
 PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 FEVRIER 2019 
 

 

 

 

Le conseil municipal s’est réuni le vingt-cinq février deux mil dix-neuf à dix neuf heures trente minutes en Mairie, sous la 

présidence de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du dix huit février deux mil dix neuf. 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS :  

 

 .  Gilbert LORHO, Maire. 

 . Nadine FREMONT, Pierre-Marie ARRECKX, Bernard RIBAUD, Laurence RESNAIS, Noël ADAM, adjoints 

au Maire. 

  

. Jean-Louis BERTHOU, Marylène RIO, Véronique ROYERE, Raymond CASTENDET, Marie-André 

QUINIOU, Alain ROGER, Sophie ACLOQUE, Emmanuelle LE CHEVILLER, Marc THINEL, Joseph 

LAYEC, Pierre BRONNEC, Philippe CORDON, Jocelyne LE GOFF, conseillers municipaux. 

 

ABSENTS EXCUSES : 

 

� Guénaëlle DOLOU-ACHRAFI qui a donné pouvoir à Bernard RIBAUD 

� Monique THIRÉ qui a donné pouvoir à Nadine FRÉMONT 

� Isabelle TASLE qui a donné pouvoir à Marc THINEL 

� Annick NEUMAGER qui a donné pouvoir à Véronique ROYERE 

� Sylvie LE DUGUE qui a donné pouvoir à Pierre BRONNEC 

 

ABSENTS : 

 

� Aurélien LE BRETON 

� Céline PRIGENT 

� Françoise LE METAYER 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :  
 

 . Philippe CORDON 

 



Après avoir procédé à l’appel des membres du Conseil Municipal, Monsieur le Maire précise qu’une délibération 
complémentaire sera ajoutée à l’ordre du jour. En raison de l’urgence à décider le projet est présenté, sur table (voir 
point 12 : servitude ENEDIS). 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 21 janvier 2019 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 
 
 
2. Approbation du Compte de Gestion de la Commune de l’exercice 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les  décisions modificatives qui s’y rattachent, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 

de titres de recette, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 

restes à payer, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2017, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 

qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018,  

 2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires,  

 3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 
3. Approbation du compte administratif de la commune de l’exercice 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances présente au Conseil Municipal les résultats du 

compte administratif de l’exercice 2018 de la commune qui peuvent se résumer ainsi :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 . Résultat budgétaire de l’exercice ....................................................................... +1 099 145.30 € 

 . Résultat antérieur reporté ................................................................................. +1 479 728.86 € 

 . Capacité d’autofinancement ............................................................................. +2 578 874.16 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT  
 . Résultat budgétaire de l’exercice .......................................................................... +606 769.17 € 

 . Résultat antérieur reporté ..................................................................................... -320 960.27 € 

 . Résultat global à reporter ..................................................................................... +285 808.90 € 

 . Résultat des restes à réaliser ................................................................................... +29 332.69 € 

 . Résultat global ...................................................................................................... +315 141.59 € 

 

Monsieur le Maire étant invité à quitter la séance, Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire, responsable de la 

commission des Finances prend la présidence de l’assemblée pour le vote du compte administratif de l’exercice 2018 

de la commune. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances du 13 février 2019, 



 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 

 

4. Affectation du résultat du budget communal de l’année 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances, rappelle à l’assemblée qu’elle doit se prononcer 

sur l’affectation du résultat de fonctionnement du compte administratif de l’exercice 2018 de la commune. 

 

La situation peut se résumer ainsi :  

 . Capacité d’autofinancement de la section de fonctionnement .............................. 2 578 874.16 €   

 . Excédent de financement de la section d’investissement (hors restes à réaliser) ...... 285 808.90 € 

En conséquence, aucun mouvement de section n’est nécessaire en 2019. 

Le solde de 2 578 874,16 € sera affecté en report à nouveau en recettes de fonctionnement (article 002) et la somme 

de 285 808,90€ sera affectée en solde d’exécution en recettes d’investissement (article 001). 

Vu l’avis favorable de la commission Finances du 13 février 2019, 

 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 

 

5. Approbation du compte de gestion du parc d’activités de Mané Coëtdigo 2 de l’exercice 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les  décisions modificatives qui s’y rattachent, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 

de titres de recette, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 

restes à payer, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2017, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 

qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018,  

 2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires,  

 3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

6. Approbation du compte administratif du parc d’activités de Mané Coëtdigo 2 de l’exercice 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances, présente au Conseil Municipal les résultats du 

Compte Administratif de l’exercice 2018 du parc d’activités de Mané Coetdigo 2 qui peuvent se résumer ainsi :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
. Résultat budgétaire de l’exercice ............................................................................................ 0 € 

. Résultat antérieur reporté .............................................................................................. – 0.61 € 



SECTION D’INVESTISSEMENT 
. Résultat budgétaire de l’exercice ......................................................................................... 0 € 

. Résultat antérieur reporté .................................................................................... - 261 246.89 € 

. Besoin de financement  .........................................................................................  261 246.89 € 

 

Monsieur le Maire étant invité à quitter la séance, Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au Maire, responsable de la 

Commission des Finances prend la présidence de l’assemblée pour le vote du Compte Administratif de l’exercice 

2018 du parc d’activités de Mané Coëtdigo 2. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances du 13 février 2019, 

 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 

 
7. Affectation du résultat du budget du parc d’activités de Mané Coëtdigo 2 de l’année 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances, rappelle à l’assemblée qu’elle doit se prononcer 

sur l’affectation du résultat de fonctionnement du compte administratif de l’exercice 2019 du parc d’activités de 

Mané Coëtdigo 2. 

La situation peut se résumer ainsi : 

 . Capacité d’autofinancement de la section de fonctionnement ....................................  - 0,61 €   

 . Besoin de financement de la section d’investissement ......................................... 261 246,89 €   

En conséquence, je vous propose l’affectation suivante sur le BP 2019 :  

- Résultat de fonctionnement reporté de 0,61 € à l’article 002 en dépenses de fonctionnement 

- Solde d’investissement de la section d’investissement de 261 246,89 € à l’article 001 en dépenses d’investissement. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances du 13 février 2019, 

 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 

 

8. Rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice 2019 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances présente le rapport suivant : 

Conformément aux dispositions de l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales, un débat 

d'orientation budgétaire doit avoir lieu au sein du conseil municipal dans les deux mois qui précèdent l’examen du 

budget prévisionnel qui sera voté le lundi 25 mars 2019. 
Par ailleurs, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (dite loi « NOTRe») rend obligatoire, pour les exécutifs des communes 

de plus de 3 500 habitants, la présentation d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB) à l’assemblée dans les deux 

mois qui précèdent l’examen du budget. Il portera sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements 

pluriannuels pris par la collectivité, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. En somme, il permet d’informer 

les élus sur la situation économique et financière de la commune, d’éclairer leur choix pour le vote du budget 

prévisionnel, d’avoir une réflexion sur les exercices à venir. La présentation de ce rapport par l’exécutif doit donner 

lieu à débat, dont il sera pris acte par une délibération spécifique.  
S’il participe à l’information des élus, ce débat peut également jouer un rôle important en direction des habitants. Il 

constitue par conséquent un exercice de transparence vis-à-vis de la population. 



Dans ce sens, la Loi NOTRe impose que le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat d’orientation 

budgétaire soit mis en ligne sur le site internet de la commune.  
Le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. 
J’invite donc les membres du conseil municipal à débattre des orientations budgétaires pour l’année 2019 dont 

l’examen conduira à aborder successivement : 
1. Le contexte économique et financier 
2. Les orientations budgétaires  

1. Les recettes de fonctionnement 
2. Les dépenses de fonctionnement 

3. La dette 
1. Situation des remboursements en 2018 
2. L’endettement en flux et la charge globale de la dette 
3. Évolution 2019 
4. L’endettement en stock 

4. La capacité d’autofinancement de la commune 
5. L'investissement 2019 
6. Conclusion 

 

 

Bernard RIBAUD présente les grandes lignes des orientations budgétaires sous forme d’un diaporama.  

Le Maire, au nom du conseil municipal, le remercie et le félicite pour cette présentation particulièrement claire, 

pédagogique et empreinte d’humour. Il laisse place au débat. 

 

Philippe CORDON note que ces orientations présentent des dépenses maximisées et des recettes minimisées. Il pose 

2 questions : 

1. Quelles sont les améliorations prévues des voies et réseaux ? Le chiffre présenté en conseil ne correspond pas à 

celui présenté en commission des Finances. 

2. Qu’en est-il du remplacement du responsable des services techniques ? 

 

Bernard RIBAUD répond : 

1. En effet, 200 000 € ont été ajoutés sur cette ligne pour couvrir les besoins de travaux de voirie (rues des Marais, 

Cornizan, Jean Frelaut et Henri Dunant). 

2. Les entretiens de recrutement auront lieu le 19 mars prochain. A ce jour, il est prévu de recevoir 3 candidats mais 

l’annonce parait jusqu’au 1er mars. D’autres candidats pourraient être retenus. 

 

Pierre BRONNEC s’étonne du nombre d’associations inscrits dans le document. Il est noté une centaine ; une 

cinquantaine d’associations est plus réaliste. Il suggère par ailleurs, deux opérations en investissement. 

1. Un aménagement rue des Fontaines, qu’il estime dangereuse notamment au niveau du virage à l’Est du Stade 

Pierre Le Douarin. 

2. Le renouvellement du parc de jeux du Stade Pierre Le Douarin qui est bien utilisé mais qui est marqué par l’usure. 

Selon lui, deux hypothèses s’offrent à nous : le parc est entièrement renouvelé ou chaque année, un jeu est changé. 

 

Bernard RIBAUD convient qu’il y a qu’une bonne cinquantaine d’associations actives sur la commune. Il n’est pas 

prévu de remplacer  en 2019 l’intégralité des jeux du stade Pierre Le Douarin. 

 

Le Maire indique que le développement futur de la commune se trouve dans la zone du Raquer. L’espace où se 

situent les ex services techniques, le centre de secours, le parking du stade Pierre Le Douarin et le stade Pierre Le 

Douarin devra faire l’objet d’études importantes pour décider de l’avenir. Il s’agira de choix particulièrement vitaux 

pour le Bourg qui mériteront la plus large concertation et participation des Ploerinois. 



En 2019 il n’est prévu que l’installation d’un City Stade en remplacement de l’aire actuelle de basket dont la surface 

au sol est bien endommagée. 

 

Pierre BRONNEC se dit favorable à ce City Stade mais il insiste sur le fait que la Rue des Fontaines mérite d’être 

refaite. Elle est très fréquentée, abîmée et dangereuse. L’idée d’aménagement d’une circulation douce lui parait 

nécessaire permettant de différencier les circulations piétonnes et motorisées en toute sécurité. 

 

Le Maire répond qu’il a été donné priorité aux 4 rues précitées. Des travaux de sécurisation, mis en évidence par le 

GT Circulation Apaisée, devront aussi être engagés à Béléan, Pliant et Kergavat. 

 

Marylène RIO appuie la demande des villages. Ainsi, la circulation s’accroît sur la route communale de Pliant et des 

dispositifs devraient être mis en place pour freiner la vitesse. 

 

Le Maire rappelle que les programmes de constructions à venir –démesurées à son sens- sur la commune de Plescop, 

notamment l’opération Park Nevez (640 logements), ne vont que faire augmenter les flux de voitures sur les voies 

communales de Ploeren reliant la RD19 (Vannes –Sainte Anne d’Auray) à la RN 165. Le passage sur le pont de 

Kerluherne et la circulation à Laroiseau (en Vannes) sont déjà souvent saturés. 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir débattu, est invité à se prononcer sur le rapport d’orientation budgétaire, par un 

vote à main levée. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances du 13 février 2019, 

 

Après en avoir débattu, le Rapport d’Orientations Budgétaires est approuvé par les élus du groupe majoritaire et a 
donné les résultats suivants : 
POUR : 20 
ABSTENTIONS : 4 
 

 

9. Fixation des tarifs pour la sortie au Parc Astérix les 11 et 12 avril 2019 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Madame Nadine FRÉMONT, adjointe au maire en charge des Affaires Sociales, présente le rapport suivant :  
 
La commune a créée en septembre 2015 une nouvelle structure d’accueil destinée aux jeunes du CM2 à la 3ème 

accueillis les mercredis et les vacances scolaires. La Passerelle a comblé le manque concernant l’offre d’accueil des 
collégiens et permis de ne pas surcharger le groupe élémentaire de l’accueil de loisirs (ouverture aux CM2). 
 
Après trois années de fonctionnement, les effectifs ne cessent d’augmenter avec une moyenne de 26 enfants pendant 
les vacances (fréquentation maximum fixée à 36 par la réglementation). 
 
Autour d’un projet pédagogique favorisant les échanges et le savoir vivre ensemble, la place est largement laissée aux 
jeunes afin de proposer des actions fédératrices. En 2018, un projet de séjour au Futuroscope a été mené rencontrant 
un vif succès (les 33 places prévues ont été réservées en 45 minutes seulement). 
 
Cette année, une action similaire est reconduite pour 40 enfants au Parc Astérix. 
 
Séjour Parc Astérix : 2 jours / 1 nuit 
 
Dates : les 11 et 12 Avril 2019 
Public concerné : 40 jeunes du CM2 à la 3ème 



Encadrement : 4 Animateurs 
Lieu du séjour : Parc Astérix, 60128 PLAILLY 
Hébergement : une nuit à l’hôtel aux abords du Parc 
Prestataire : Auray Voyage 
 
Descriptif de l’action : 
Pris en charge au départ de Ploeren par une société de transport, les jeunes arriveront en fin de matinée au parc 
Astérix près de Paris. Le groupe aura accès au parc, y déjeunera dès son arrivée et pourra donc rapidement profiter 
des attractions. Le repas du soir sera pris au restaurant de l’hôtel où les jeunes passeront la nuit, répartis dans des 
chambres de 4 à 5 lits. Le lendemain le petit-déjeuner, le déjeuner et l’accès au parc sont compris. Le retour 
s’effectuera tard le soir avec une arrivée à Ploeren prévue vers 2h du matin. 
 
Je vous propose de fixer les tarifs de la sortie au parc Astérix, calculés suivant les tranches de quotient familial, de la 
manière suivante :  
 

TRANCHE QUOTIENT TARIFS - 2 jours / 1 nuit 
A de 0 à 490 € 101 € 

B de 491 à 815 € 106 € 
C de 816 à 1200 € 110 € 

D de 1201 à 1500 € 114 € 
E supérieur à 1501 € 118 € 

Extérieurs 140€ 
 
Versement d’un acompte à l’inscription  
Un acompte de 40 € sera demandé lors de l’inscription. Cet acompte a pour but de limiter les annulations sans 
justification. 
Il pourra être remboursé uniquement en cas d’annulation pour raisons médicales ou pour événements familiaux 
graves. 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances du 13 février 2019, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- DE FIXER les tarifs pour la sortie deux jours/une nuit au Parc Astérix les 11 et 12 avril 2019 selon les 
modalités déclinés ci-dessus ; 

- DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget prévisionnel 2019. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
10. Dénomination de voie nouvelle du lotissement « Domaine Ar Vadalen » 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Madame Laurence RESNAIS, adjointe au maire, déléguée à l’Urbanisme, présente le rapport suivant : 

 

Il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues, voies, places publiques, et bâtiments 

publics. 

Pour permettre au plus tôt la gestion opérations immobilières sous leurs dénominations officielles, il est nécessaire 

d’attribuer des noms de rues le plus en amont possible. 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-29 ; 

VU la proposition de la commission « urbanisme/travaux  de dénommer les voies sur la thématique des auteurs-

compositeurs et interprètes bretons ; 

VU l’avis de la commission « urbanisme/travaux » du 12 février 2019 ; 

Il est proposé au conseil municipal :  

- DE DÉNOMMER les voies internes d’une opération privée de la manière suivante :  



→Voirie principale : Glenmor (à l’état civil Emile LE SCANVEC dit Millig ar Skanv) 

→Voirie « entrée » : Jean-Baptiste BOTREL 

→Impasse 1 : à droite : François BUDET 

→Impasse 2 à Gauche : Jean-Michel CARADEC 

 

 

Pierre BRONNEC formule deux remarques : 

1. il regrette qu’il n’y ait aucune proposition d’artistes féminines. 

2. l’artiste Jean-Baptiste BOTREL est plus connu sous son second prénom, Théodore Botrel. Il en demande la 

modification si cette proposition devait être maintenue. Il préférerait le nom d’une artiste femme, Anjela Duval par 

exemple. 

 

Le Maire propose de retenir Théodore Botrel (au lieu de Jean-Baptiste Botrel) et de maintenir les autres proposiitons 

de la commission Urba/Travaux. 

Les dénominations retenues seraient ainsi : 

Voirie Principale : GLENMOR 
Voirie « entrée » : Théodore BOTREL 
Impasse 1 : à droite – François BUDET 
Impasse 2 : à gauche – Jean-Michel CARADEC 
 

 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
11. Plan de limitation des populations de ragondins (campagne 2019/2020) 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Alain ROGER, conseiller municipal responsable communal de cette action, présente le rapport suivant : 
 
En partenariat avec la FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes 
Nuisibles), une campagne de limitation des populations de ragondins est de nouveau entreprise, cette année, sur la 
commune. 
 
Au cours de la dernière campagne, 1 300 piégeurs y ont participé sur les 226 communes du département impliquées. 
14 427 ragondins ont été piégés dont plus de 8 600 pendant la période de piégeage intensif. Au cours de la campagne 
2018/2019, 67 ragondins ont été piégés à PLOEREN. 
 
Le nombre de captures réalisées durant la dernière campagne montre à quel point ces animaux sont prolifiques et 
confirme la nécessité de poursuivre la limitation. 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
- D’ADHERER à la campagne de limitation des populations de ragondins pour l’année 2019 ; 
- DE VERSER une indemnité forfaitaire pour frais de déplacement de 60,00 € à chaque membre de l’équipe de 

piégeurs qui seront désignés par arrêté municipal. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de 
fonctionnement de la commune pour l’exercice 2019. 

 

Adopté par un vote à main levée et qui a donné les résultats suivants : 
POUR : 16 
CONTRE : 7 
ABSTENTION : 1 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 



 

 
12. Réseau électrique – institution d’une servitude au profit d’ENEDIS 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Afin de permettre le raccordement électrique de l’opération immobilière AR VADALEN – à réaliser par la SNC 
PLOEREN DOMAINE DE L’ARGOAT – la société ENEDIS sollicite la commune pour lui permettre de réaliser les 
travaux nécessaires et créer les servitudes de passage des canalisations d’alimentation électrique. 
 
Le conseil municipal est invité à : 

- ACCEPTER que les parcelles cadastrées AB 0132 et AB 0133, situées au lieu dit Lann Tal Ty Meliner, soient 
grevées d’une servitude de passage des canalisations d’alimentation électrique ; 

- ACCORDER cette servitude sans indemnité, à titre gratuit ; 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention sous seing privé préalable, puis l’acte authentique à 

recevoir devant notaire, ainsi que toutes ses annexes ; 
- DIRE que les frais inhérents à ‘acte seront à la charge de la société ENEDIS. 

 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
13. Informations diverses 
____________________________________________________________________________________________ 
 

→ L’acte sur l’échange de parcelles à Assenac, entre la commune et les époux LE DOUARIN a été signé chez le 
notaire le 22/02/2019. 

→ L’acte de rétrocession de la voirie du Domaine de Kerthomas dans le domaine public communal a été signé 
chez notaire le 22/02/2019. 

→ CA du CCAS le 5mars à 17h 45. 
→ Animations de l’Atlas de la Biodiversité Communale : Monsieur ARRECKX précise que parmi les 

participants, on ne compte que 7 ploerinois. 
→ Révision PLU : rencontre des PPA (Personnes Publiques Associées) le 7 mars à 9h. Réunion Publique de 

présentation du projet le 12/03 à 19h au Triskell. 
→ Commission CUCT le 12 mars. 
→ Commission Finances le 13 mars à18h 30. 
→ Conseil Municipal le 25 mars 2019. 


